
 

EN
L’E
 

 

 HOM
EGALIT

MMAGE
TE DES

L

Le P

L

E AUX 
S DRO

LE COD

Pôle Dém

Le Pôle Dém

 LUTTE
OITS E

DE DU S

mocratique

mocratique

13 A

ES DE
T LA D

STATUT

e Modern

 

e Modernis

AOUT 19
SA

ES FEM
DEMO

T PERS

niste 

te 

956 - 13 
ANA BEN

MMES
CRATI

SONNE

 AOUT 
N ACHO

 POUR
IE EN T

L 

2011 
OUR 

R 
TUNISSIE 



En
 H

om
m

ag
e 

au
x 

Lu
tt

es
 d

es
 F

em
m

es
 p

ou
r l

’E
ga

lit
é 

de
s 

D
ro

its
 e

t l
a 

D
ém

oc
ra

tie
 e

n 
Tu

ni
si

e 
 

 

QU’E
• Il rég

mirat
mod

• Il os
d’inn

• Il est
chari
d’int

• Il a r
femm

• Il a é
et ay

Texte
Louang

Nous, M

• Vu l
des C

• Vu N
pouv

• Vu N
non 

• Vu N
Cod

• Vu l

• S

• A

EST-CE

git le mariage
th du droit m

derne. D’où l

scille entre e
novation vers

t unique en s
iâ ou au fiq
terprétation 

réalisé à sa p
mes au sein d

été très tôt co
yant pour obj

e du déc
ges à Dieu ! 

Mohamed Lam

e décret en d
Charaâs et Tr

Notre décre
voirs publics,

Notre décret
 musulmans e

Notre décret
e tunisien de

'avis du cons

Sur la propos

Avons pris le

Le P

 QUE L

e, le divorce
musulman cla
le titre Code 

esprit de co
s la famille co

son genre da
qh ou à une
de ses dispos

promulgation
de la famille 

omplété par 
jectif la prote

cret bey
 

mine Pacha Be

date du 25 m
ribunaux de c

t du 21 sep
, tel qu'il a ét

t du 12 juille
et non israéli

t du 3 août 1
e procédure c

eil des Minis

sition de Not

e décret suiva

Pôle Dém

E COD

, la filiation, 
assique dont 
 du statut per

nservation d
onjugale tuni

ans le monde
e école jurid
sitions. 

n des avancée

 des textes lé
ection de l’en

ylical d

ey, Possesseu

mai 1876 (30 
cadis de l'inté

ptembre 195
té modifié pa

et 1956 (30 d
tes, 

1956 (25 dou
civile, 

tres, 

tre Premier M

ant : 

mocratique

 1 

E DU S
 les successio
 il reprend la
rsonnel 

du modèle tr
isienne  

e Arabo-musu
dique ou à 

es considérab

égislatifs com
nfance abando

e prom

ur du Royaum

rabia II 1293
érieur, 

5 (30 safar 
ar Notre décr

dhoul-hidja 1

ulhidja 1375

Ministre, Pré

e Modern

 

STATUT 

ons comme le
a terminolog

raditionnel d

ulman en ce 
l’opinion d’

bles  en ce qu

mplémentaires
onnée et dém

ulgation

me de Tunisi

3) sur le fonct

1375), relat
ret du 3 août 

1375), fixant

), portant m

ésident du Co

niste 

 PERSO

es  traditionn
gie en la codi

de la famille

 qu’il ne fait 
un juriscons

ui concerne l

s réformant l
munie. 

n, le 13

e ;  

tionnement d

tif à l'organi
 1956 (25 dh

t le statut pe

modification d

onseil, 

ONNEL 
nels ahkam al 
ifiant dans un

e patriarcale 

 aucune référ
sulte comme

le statut jurid

les relations 

3 août 1

du Charaâ de

isation provi
houl-hidja 13

rsonnel des T

de certains ar

 ? 
 nikah wal 
n registre 

 et esprit 

rence à la 
e sources 

dique des 

familiales 

1956 

e Tunis et 

isoire des 
75), 

Tunisiens 

rticles du 



 

 

Article 

Article 

Article 

Article 

Article 

Article 

 

 1. Les text
seul cor

 2. Les disp
1957. E
janvier 
leur règ

 3. A titre t
concern
continue
Les just
personn

 4. Toutefo
l’article 
l’article 
Cette ap
veuve au

 5. Toute o

 6. Notre P
ministre
décret. 

Le P

tes publiés c
rps sous le tit

positions du d
Elles n'ont pas
1957 restent

glement défin

transitoire, le
ne leur statut
eront à relev
ticiables non 
nel aux dispos

ois le code d
 précédent 
 ci-après. 
pplication se
ux enfants no

option doit fa

Premier min
e de la justice

 

Pôle Dém

ci-après et re
re " Code du

dit code son
s d'effet rétro
t soumises à l
nitif. 

es justiciable
t personnel 

ver pour ces q
 musulmans 
sitions de not

du statut pe
qui auront f

era étendue d
on mariés âgé

ire l’objet d’

nistre, présid
e, sont charg

 

mocratique

2 

elatifs aux qu
u Statut Perso

t mises en vi
oactif. Néanm
la législation 

s de confessi
par les règle

questions des
 ou non israé
tre Décret du

ersonnel sera
formulé une

de plein dro
és de moins d

une déclarati

dent du con
és, chacun en

e Modern

 

uestions du st
onnel ". 

igueur et app
moins, les pr
 en vigueur à

ion israélite c
es en vigueu
s tribunaux ra
élites demeu
u 12 juillet 1

a appliqué à
 option dan

it au même 
de 20 ans acc

ion. 

nseil, notre 
n ce qui le co

Scellé, l

Le Prem

Présiden

niste 

tatut personn

pliquées à co
rocédures en 
à la date du p

continueront
ur à la date 
abbiniques. 

urent soumis 
956 

à ceux des j
ns les conditi

titre que leu
complis. 

ministre de
oncerne, de l

le 13 août 195

mier Ministre, 

nt du conseil, H

nel sont réun

ompter du 1e
 cours à la da
présent décr

t à être régis 
du présent 

 en matière 

usticiables v
ions détermi

ur père ou l

e l'intérieur 
l'exécution d

56 (6 moharem

Habib Bourgui

nis en un 

er janvier 
ate du 1er 
et jusqu'à 

 en ce qui 
décret et 

 de statut 

visés dans 
inées par 

eur mère 

et notre 
u présent 

m 1376) 

iba 

En
 H

om
m

ag
e 

au
x 

Lu
tt

es
 d

es
 F

em
m

es
 p

ou
r l

’E
ga

lit
é 

de
s 

D
ro

its
 e

t l
a 

D
ém

oc
ra

tie
 e

n 
Tu

ni
si

e 
 



En
 H

om
m

ag
e 

au
x 

Lu
tt

es
 d

es
 F

em
m

es
 p

ou
r l

’E
ga

lit
é 

de
s 

D
ro

its
 e

t l
a 

D
ém

oc
ra

tie
 e

n 
Tu

ni
si

e 
 

 
 

I - EL

CONT

• Il fait
d’aut

• Sa pr
(femm

• Il est
transf
bourg

• Il est 
tribun

• Il est 
par le

• Il est 
droit

 

LEMEN

TEXTE 

t partie d’un 
tonomie inter

romulgation 
mes = exclue

t promulgué 
fert des att
guibien. 

 promulgué 
naux séculier

 promulgué e
es lois de son

 la pierre an
. 

Le P

NTS D’H

 vaste ensem
rne (3 juin 19

 est antérieu
es du vote) 

 sous le régi
tributions du

en situation 
rs (dits aussi j

en situation 
n statut person

ngulaire d’un

 

Pôle Dém

HISTOIR

mble de reform
955) et se po

ure à la con

ime de l’org
u monarque

 de pluralism
justice tunisi

de communa
nnel familial 

ne politique v

 

mocratique

3 

RE 195

mes juridiqu
oursuivant jus

nstitution do

ganisation pr
e vers le p

me judicaire :
enne), tribun

autarisme con
 

volontariste 

e Modern

 

56 -19

es et institut
squ’au 1er juin

ont la promu

rovisoire des 
remier mini

 tribunaux d
naux français

nfessionnel =

de réforme 

niste 

986  

tionnelles eng
n 1959. 

ulgation a li

 pouvoirs pu
istre et con

du Charaâ, tr
s, tribunal mi

= chaque com

de l’Etat, de

gagées dès le

ieu le 1er ju

ublics qui or
nsolide le l

ribunaux rab
ixte immobil

mmunauté ét

e la société e

es accords 

uin 1959. 

rganise le 
eadership 

bbiniques, 
lier. 

tant régie 

et de son 



 

 

UNE 

Des réfo
institutio
femmes 
contre la
juridique

• Liqu
1956

• Unif
(mars

• Disso

• Régl

• Supp
femm

• Abol

• Dém
sur l’

• Reco
devo

 
 

POLITIQ

ormes de fon
ons de l’Etat
et édification

a vulnérabilit
es (émancipat

uidation de
) 

fication de 
s 1957)  

olution des

lementation

pression de
mes et les peti

lition de la 

mantèlemen
enseignemen

onnaissance
oirs. Ils sont 

Le P

QUE DE 

nd, menées p
t et les adap
n de la famil
té et refonte 
tion du droit

es habous p

la justice tu

s tribunaux

n de l’état c

es habous 
its enfants pa

 monarchie

nt de la séc
nt (1960) 

e constitut
 égaux devan

 

Pôle Dém

 REFOR

parfois d’une
pter aux nou
lle conjugale
des modes d

t de la religio

publics avec

unisienne s

x religieux 

civil (1er aoû

privés ave
ar les femmes

e beylicale 

culaire univ

tionnelle qu
nt la loi (1959

 

mocratique

4 

RMES PR

e main de fer
uvelles exigen
), politiques

discriminatoir
on) 

c transfert d

séculière et su

charaïques (m

ût 1957). 

c intégration
s (le 18 juille

 et proclamat

versité Zey

ue les citoy
9) (Art.5) 

e Modern

 

REALEB

r, ont été en
nces de mod
 (unification 
res traditionn

des biens au 

uppression d

mai 1956) et 

n des héritie
et 1957) 

tion de la Rép

ytounienne 

yens ont le

niste 

BLES 

ngagées en v
dernité socia
 de la justice
nels de circul

domaine pri

définitive des 

 rabbiniques 

ers évincés 

publique (25

 (1958) et p

es mêmes d

vue de mode
ale (émancip
e), économiq
lation du patr

ivé de l’Etat

 juridictions f

 (1er octobre

par hirman 

 juillet 1957)

promulgation

droits et les

rniser les 
ation des 

que (lutte 
rimoine),  

t (2 mars 

françaises 

e 1957) 

 dont les 

) 

 de la loi 

s mêmes 

En
 H

om
m

ag
e 

au
x 

Lu
tt

es
 d

es
 F

em
m

es
 p

ou
r l

’E
ga

lit
é 

de
s 

D
ro

its
 e

t l
a 

D
ém

oc
ra

tie
 e

n 
Tu

ni
si

e 
 



En
 H

om
m

ag
e 

au
x 

Lu
tt

es
 d

es
 F

em
m

es
 p

ou
r l

’E
ga

lit
é 

de
s 

D
ro

its
 e

t l
a 

D
ém

oc
ra

tie
 e

n 
Tu

ni
si

e 
 

 
 

DES A

L’ABOL
Polygam
pratique 
mariage 

LE CON
Dispositi
engendre

LE DIV
Dispositi
rompre 
avait aus
sadak. 

DES R
Des lois 

L’ADOP
(Reconn
adoptant

DES A
1981 : L

« Le père
est la tut

UNE A
Une poli
onusiens
Pactes in
poursuit 

L’adopti
l’enregis

L’adopti
sans rése

 

AVANCE

LITION DE
mie : attribut 

 combattue 
(al-shart al ka

NSENTEM
ion qui met f
er, le jebr. 

VORCE JUD
ion qui met 
unilatéralem
si pour consé

EFORMES
 nouvelles no

PTION : Loi
naissance que
ts  et leur suc

MENDEM
La tutelle léga

e est le tuteu
trice légale » 

DHESION
itique d’enga
s des droits h
nternationau
 par : 

on de la co
strement des 

on de la con
erve. 

Le P

EES TEN

E LA POLY
 exclusiveme
en Tunisie d
ayrawany) 

MENT EXP
fin à la tutell

DICIAIRE 
 fin à la rép

ment le lien d
équence de p

S COMPLE
on intégrées a

i du 27 avril 
e l’enfant ad
ccède)  

ENTS  UL
ale de la mère

ur de l’enfant
 

 AUX NOR
agement inter
humains est 
x des droits

onvention de
 mariages (19

vention des n

 

Pôle Dém

NANT RA

YGAMIE (1
ent masculin
depuis l’origi

RESS DES
le matrimoni

OUVERT A
pudiation : pr
du mariage. 
priver l’épou

EMENTAIR
au CSP propr

 1958 relativ
opté a les m

TERIEURS
e sur les enfa

t mineur et e

RMES DU 
rnational et d
 mise en pla
s civils, poli

es nations un
968) ratificat

nations unies

 

mocratique

5 

ANG D’A

1956) 
n de contract
ine par la cl

S DEUX FU
iale (al wilaya

A EGALITE
rérogative ex
Divorce sur
se de tous les

RES AU CS
rement dit vi

ve à la tutelle
mêmes droits

S AU CSP 
ants mineurs 

en cas de décè

DROIT IN
de réception 
ace. Elle est 
itiques, écon

nies sur l’âg
ion sans rése

s sur la nation

e Modern

 
ACQUIS

ter mariage 
ause monoga

UTURS EP
a fi al Zawaj)

E AUX DEU
xclusivement

r simple form
s droits de pe

SP 
iennent comp

e publique, l
s que l’enfan

 
en cas de déc

ès et d’incap

TERNATIO
 dans l’ordre
inaugurée p

nomiques et 

ge au mariag
rve. 

nalité de la fe

niste 

S 

avec plusieu
amique du c

POUX A LE
) et à la cont

UX EPOUX
t masculine 

mule pronon
ension alimen

pléter le nouv

a tutelle offi
nt légitime, 

cès du père.  

acité du père

ONAL 
e interne des 
ar la ratifica
 sociaux (dé

ge, le consen

femme marié

urs épouses 
contrat kairou

EUR MARI
trainte qu’ell

X  
et extra jud

ncée par l’ép
ntaire et d’ar

vel édifice. 

cieuse et à l
porte le nom

 

e, c’est la mè

 conventions 
ation sans ré
écembre 196

ntement au 

ée (1968). Ra

à la fois, 
uanais de 

AGE  
le pouvait 

dicaire de 
poux, elle 
rriérés du 

’adoption 
m de ses 

ère qui en 

 et traités 
serve des 
68) et se 

mariage, 

atification 



 

LES L

• Malg
tradi

• L
f

• E
s

• U
e

• La d
femm

• L’int
privi

• L’iné
reço
socia
inter
emp
autre

• Les r
l’éga
par 
jurid
acco
suivi

 

LIMITES

gré ces avan
itionnel pa

Le maintien
fait de sa «pr

En situation
ses proches d

Un devoir 
en cas contra

dot = cond
mes 

terdiction 
ilège religie

égalité des 
ivent les f
ale = préca
rprétations
êchements
e que musu

réserves à 
ard des fem
là son eng

dique inter
ompagne ce
ie d’une dé

Le P

S DU CS

ncées, le CS
atriarcal. Le

n du statut
rééminence »

n de maria
de la lignée p

d’obéissanc
aire 

dition de co

du mariag
eux en rup

 parts succe
femmes = 
arité écono
s jurispru
 successor

ulmane et c

la convent
mmes (la CE
gagement in
rne avec ra
ette ratific

éclaration in
 

Pôle Dém

SP 

SP maintien
es principal

t du mari ch
» sur les femm

ge, la tutel
aternelle dan

ce pèse sur

onsommati

ge des Tun
pture avec l

essorales da
Privilège m

omique des
udentielles 
raux about
créant ainsi

tion des N.
EDAW) : E
nternationa
ang supéri

cation de r
nterprétati
 

mocratique

6 

nt diverses 
les sont : 

hef de fami
mes (al qawam

lle des enfa
ns l’exclusion

r l’épouse (A

ion du ma

nisiennes a
le principe 

ans les cas 
masculin e
s femmes. C
 abusives

tissant à l’e
i des drame

.U. contre 
n 1985, la 
al ainsi qu
ieur aux lo
réserves pr
ive (20 sept

e Modern

 

 disposition

ille et le dev
ma) 

ants est un a
n de la mère.

Art 23 ancien

riage = ma

avec un no
 d’égalité 

 où les hom
en rupture 
Cette inéga
s des d
exclusion 

es et des déc

 toutes les 
Tunisie rat

ue la volon
ois. Mais à

récédées d’
tembre 1985

niste 

ns discrimin

oir d’entretie

attribut exc
 Absence de 

n) (entrainan

archandisa

on musulm

mmes ont le
 avec le p
alité a été 

dispositions
des conjoi
chirements

 formes de
tifie la CED

nté de l’int
à la surpri
’une déclar
5) 

natoires de

en qui lui inc

clusif du p
 tutelle paren

nt le nushuz (d

ation du co

man (circul

e double de
principe de

accentuée 
s relative
ints de con
s familiaux

e discrimin
DAW, conc
tégrer à so
ise général
ration gén

e l’ordre 

combe du 

ère et de 
ntale. 

déviance) 

orps des 

laire) = 

e ce que 
e justice 
 par des 
es aux 
nfession 
. 

ations à 
crétisant 
n ordre 
e, l’Etat 

nérale et 

En
 H

om
m

ag
e 

au
x 

Lu
tt

es
 d

es
 F

em
m

es
 p

ou
r l

’E
ga

lit
é 

de
s 

D
ro

its
 e

t l
a 

D
ém

oc
ra

tie
 e

n 
Tu

ni
si

e 
 



En
 H

om
m

ag
e 

au
x 

Lu
tt

es
 d

es
 F

em
m

es
 p

ou
r l

’E
ga

lit
é 

de
s 

D
ro

its
 e

t l
a 

D
ém

oc
ra

tie
 e

n 
Tu

ni
si

e 
 

 
 

CONL

• Le C
trans
hom
exige

• Il est
antic
de c
dign

• Il res

Il reste 
est un en
 

LUSION 

CSP consti
sformation

mmes/femm
ences de la

t un des pl
cipatrice en
cinquante a
nité humain

ste entaché

 entaché d’u
njeu d’identit

Le P

 PREMI

tue indéni
n des com
mes au sein
a Tunisie mo

lus puissant
n tant que 
ans une n

ne. 

é d’un vice 

ne vision d
té politique n

 

Pôle Dém

ERE PA

iablement 
mportement

n d’une n
oderne. 

ts vecteurs
 norme obl
ouvelle ré

 d’origine : 

discriminat
nationale et d
 

mocratique

7 

ARTIE 

une révol
ts et des 
nouvelle fa

s du change
ligatoire ag
alité, resti

 l’autoritar

oire où la di
d’ordre publi

e Modern

 

lution par
représenta

famille con

ement socia
gissant sur 
tuant en p

risme 

isparité droit
c. 

niste 

r le droit. 
ations socia
njugale plu

al. Par son 
le réel, il a
particulier 

ts des femme

 Il a abou
ales des r
us conform

 impact et 
a forgé dep
 aux femm

es /droits des

uti à la 
rapports 
me aux 

sa force 
puis plus 
mes leur 

s hommes 



 

II - E

CONT

• Réa
cinq 
reve
prési
tunis
CSP

• Inst
1989
mou
de « 

• Con
instr
par l
socié
femm

• Un 
parti
« no
les t
fémi

• Des 
les 
pers
femm

 
 

EVOLU

TEXTE 

actualisation
 années aprè
ndications id
ident Bourgu
sienne »-, réa
. 

trumentalis
9, le régime 
uvement des 
 réalisation »

ntestation d
rumentalisati
le mouveme
été civile tun
mes, démocr

régime de 
i-Etat. Le ré
tabilisées » e
tendances (p
inistes autono

 réformes 
sexes sous
onnel tendan
mes mais ne r

Le P

UTIONS

n du débat
ès sa promul
dentitaires et 
uiba - à qui r
actualise le d

sation par l
 met hors dé
démocrates,

» « al-injazat »

de l’instrum
on politique 

ent autonome
nisienne.  Ils
ratie politique

 plus en pl
égime se du
et intégrées à
pacte nation
omes  

successives
 réserve : P

nt à améliore
rompent pas 

 

Pôle Dém

S REC

t sur la loi 
lgation, dans
 culturalistes 
revient le tit
débat sur la l

le régime d
ébat social le 
 convoque se
» et fait du st

mentalisati
 de la questio
e des femme
 dénoncent l
e et libertés p

us répressi
urcit. Après 
à son apparei
nal), il muse

s qui par d
Plusieurs réfo
er les situatio
 avec le mod

 

mocratique

8 

CENTE

et l’authen
s un context
 que la guerr

tre de « père
loi et l’authe

de 1987 de 
 CSP,  frapp
es relais (ses
tatut personn

ion de la 
on des droits
es et leurs al
l’autoritarism
publiques un

if. La questio
avoir mis à

il, et après a
elle les voix

déficit dém
ormes se suc
ons de précar
dèle traditionn

e Modern

 

ES 198

nticité arab
te marqué p
re du Golfe e
 de la nation

enticité arabo

la question
pe durement 
 Unions nati

nel son crédo

question d
s des femmes
lliés démocr

me du régim
n impératif in

on des droits
à son profit 
voir joué la 

x discordante

mocratique 
ccèdent sur 
rité sociale et
nel de la disc

niste 

86-20

bo-musulma
ar la contest
xacerbe, la d

n » et de « lib
o-musulmane

n des droit
  l’islamisme
ionales) au se

o politique. 

des droits 
s se heurte à 
rates parmi l

me et font de 
divisible.  

s de femmes 
le silence d
carte de la p
es, dont no

 maintienn
des points 

t de vulnérab
crimination se

011 

ane. Quelqu
tation islami
destitution en
bérateur de l
e qui se focal

ts des femm
 et, dans la f
ecours de sa 

des femme
 la contestatio
es composan
 l’équation d

 est confisqu
des élites, pe
participation 
otamment, c

nent l’égalit
particuliers 
bilité économ
exuelle. 

ues trente 
ste et les 

n 1987 du 
la femme 
lise sur le 

mes.  Dès 
foulée, le 
 politique 

es. Cette 
on initiée 
ntes de la 
droits des 

uée par le 
eu à peu 
de toutes 

celles des 

té entre 
du statut 

mique des 

En
 H

om
m

ag
e 

au
x 

Lu
tt

es
 d

es
 F

em
m

es
 p

ou
r l

’E
ga

lit
é 

de
s 

D
ro

its
 e

t l
a 

D
ém

oc
ra

tie
 e

n 
Tu

ni
si

e 
 



En
 H

om
m

ag
e 

au
x 

Lu
tt

es
 d

es
 F

em
m

es
 p

ou
r l

’E
ga

lit
é 

de
s 

D
ro

its
 e

t l
a 

D
ém

oc
ra

tie
 e

n 
Tu

ni
si

e 
 

 
 

DES 

1988 

Le resp
33 du 3 m

LES AM

• Abol

• Le m

• La m

• Fond

LA REF

• Elle
resp

« Le
de la
toute
fonda
ou un

LES LO

• Le r

« Le 
de la
ensem

• L’at
inco

« La 
pour 
prouv

REFORM

ect par les 
mai 1988 por

MENDEME

lition du dev

mariage du m

mère divorcée

ds de garantie

FORME CO

 donne va
pecter les p

s partis doive
a République, 
e forme de viol
amentalement 
ne région ». A

OIS COMP

régime de la

 régime de la c
a conclusion d
mble d’immeub

ttribution 
onnue (Loi 

 personne conc
 demander l’at
vée par l’aveu,

Le P

MES SU

 partis poli
rtant organis

ENTS DE 

voir d’obéissa

mineur est sub

e gardienne d

e des pension

ONSTITUT

aleur cons
principes du

nt être organis
 les droits de l
lence, de fana
 dans leurs pri

Art 8 de la con

PLEMENTA

a communa

communauté d
u contrat de m
bles propriété in

d’un nom
 98-75) 

cernée, le père,
ttribution du n
, le témoignag

Pôle Dém

UCCESS

itiques des 
sation des par

1993 

ance de l’épo

bordonné au c

de ses enfants

ns 

TIONNELE

titutionnel
u statut per

sés sur des base
l’homme et les 
tisme, de racis
ncipes, objectif
nstitution. 

AIRES  DE

auté des bie

des biens est un
mariage ou à 
ndivise entre l

m patronym

 la mère, ou l
nom patronymi
e ou l’analyse 

mocratique

9 

IVES 

 principes 
rtis politiques

use (Art 23)

consentemen

s mineurs en 

 DE 1997

lle à l’obli
rsonnel.  

es démocratiqu
 principes rela
sme et toute fo
ifs, activités ou

E 1998 

ens entre é

n régime facult
 une date ultér
es époux lorsqu

mique aux

le ministère pu
ique du père à
 génétique » (A

e Modern

 

du statut p
s, JORT n° 3

.  

nt de son tute

 est légaleme

7 

igation fai

ues et respecter
atifs au statut 
forme de discrim
u programmes,

poux (loi n

tatif pour lequ
rieure. Il a po
u’ils sont propr

 enfants a

blic peut saisir
à l’enfant de fi
Art3) 

niste 

personnel : 
1, 6 mai 198

eur et de sa m

ent la tutrice 

te aux pa

r la souveraine
 personnel, qu
mination, qu’
 sur une religi

n° 98-94) : r

uel les époux p
our but de ren
res à l’usage fa

abandonné

r le tribunal d
iliation inconn

 Loi organiqu
8, p.703 

mère 

 

artis politiq

eté du peuple, 
u’ils s’engagen
ils ne peuvent
ion, une langu

régime facu

peuvent opter a
ndre un immeu
familial » (art

és ou de 

de 1ère instance 
nue, dont la pa

ue n° 88-

ques de 

 les valeurs 
t à bannir 

t s’appuyer 
ue, un sexe 

ultatif  

au moment 
uble ou un 
. 1er)  

filiation 

 compétent 
aternité est 



 

LES AM

• Le d
2006

• Con
com

LES AM

Egalisat

LES AM

• Le d
la ga

• Le c
fami
consa

LEVEE

• Loi 
droit

• Décr
réser

ADHES

• Adhé
com
ce q
dispo

Il s’a
sont 

 

MENDEME

droit de visit
6)  

sacre selon 
posante essen

MENDEME

tion a 18 an

MENDEME

droit au ma
arde et de s

conseil const
ille», tiré du
acrés notammen

 DES RES

n° 91-92 du
ts de l'enfant

ret n° 2008-
rves no 1 et n

SION AU P

ésion de la 
pétence du C

qui concerne
ositions (loi 2

agit d’un nou
 épuisés. 

Le P

ENTS DE 

te des grands

le conseil c
ntielle de la p

ENTS DE 

ns de l’âge a

ENTS DE 

aintien dan
son enfant 

titutionnel s
u préambule 
nt, par la conv

SERVES S

u 29 novemb
t  

-2503 du 07/
no 3 annexée

PROTOCOL

Tunisie au p
Comité pour
 la réception
2008-35 du 9

uveau palier d

 

Pôle Dém

2006-200

s-parents en 

onstitutionne
protection de

2007 

au mariage 

2008 

ns les lieux 
 mineur (la

se réfère ici 
 de la const
vention des Na

UR  LA CO

bre 1991, po

/07/2008, p
es a la 

LE FACUL

protocole fac
r l'élimination
n et l'exame
9 juin 2008).

de protection

 

mocratique

10 

08 

 cas de décè

el le princip
e la famille.  

 des deux f

 dans les ca
 loi 2008-20

 aussi à « l’
titution et de
ations unies sur

ONVENTIO

ortant ratifica

portant ratifi

TATIF DE 

cultatif de la
n de la discri
en des comm
 

n juridictionn

e Modern

 

s de l'un des

pe de l’intér
 

futurs épou

as de divor
0 du 4 mars

’objectif con
es principes a
r les droit de l

ON DES D

ation de la c

cation du ret

 LA CEDAW

a CEDAW e
imination à l
munications 

nelle des droi

niste 

s parents (lo

rêt supérieur

ux (loi 2007-

ce au profi
 2008).  

nstitutionnel 
adoptés par la
’enfant.  

ROITS DE

convention d

trait de la dé

W 

en vertu duq
'égard des fe
en cas de vi

its lorsque les

oi 2006-10 d

r de l’enfant

32 du 14 ma

it de la titu

 de protecti
a république t

E L’ENFAN

des Nations U

éclaration no

quel elle rec
emmes (le Co
iolation d’un

s recours inte

du 6 mars 

t comme 

ai 2007). 

ulaire de 

ion de la 
tunisienne, 

NT 

Unies des 

o 1 et des 

connaît la 
omité) en 
ne de ses 

ernes 

En
 H

om
m

ag
e 

au
x 

Lu
tt

es
 d

es
 F

em
m

es
 p

ou
r l

’E
ga

lit
é 

de
s 

D
ro

its
 e

t l
a 

D
ém

oc
ra

tie
 e

n 
Tu

ni
si

e 
 



En
 H

om
m

ag
e 

au
x 

Lu
tt

es
 d

es
 F

em
m

es
 p

ou
r l

’E
ga

lit
é 

de
s 

D
ro

its
 e

t l
a 

D
ém

oc
ra

tie
 e

n 
Tu

ni
si

e 
 

 
 

MAIS

• Mai

« Dé
aucu
l’enc

RESER

• Rése

« Le 
19 d
tunis

RESER

• RES

« Le 
conve
aux d
biens

RESER
RESID

• DEC

«En 
tunis
les fe
dispo

 

S UNE E

intien des ré

éclaration 
un acte législa
contre de l’ar

RVE SUR L

erve conce

 Gouvernement
de la présente 
sienne » 

RVE SUR L

SERVES A L

 Gouvernement
ention. Par ail
dispositions pr
s par voie succe

RVE D’INT
ENCE 

CLARATION

vertu de la con
sienne tient à p
femmes de leur
ositions du CSP

Le P

GALITE 

éserves. Ci-

Générale : 
atif ou réglem
rticle premie

LA NATION

ernant l’Art

t de la Républ
 convention qu

LES RAPP

’EGARD DE

t de la Républ
lleurs il déclar
révues par le C
essorale » 

TERPRETA

N 

nvention de vie
préciser que le
r résidence  et
P notamment d

 

Pôle Dém

 SOUS R

-après l’éno

 Le Gouvern
mentaire en 
er de la Const

NALITE 

ticle 19 

lique tunisienn
ui ne devraien

ORTS ENT

E L’ARTICL

lique tunisienn
re que les disp

CSP en matière

ATION SU

enne sur le dro
es dispositions 
t de leur dom
dans ses article

 

mocratique

11 

RESERV

oncé officie

nement de l
application d
titution » 

ne formule des 
nt pas aller à 

TRE EPOU

LE 16 § c,d,f

ne ne se consid
positions du g,
e d’attribution

UR LE C

oit des traités d
du § 4 de l’Ar
icile ne doiven

es 23 et 61 »  

e Modern

 
VE 

el (JORT. N

la Républiqu
des dispositio

 réserves à l’ég
 l’encontre de 

UX 

f,g et h  

dère pas lié pa
d,h de ce mêm

n du nom de fa

HOIX PA

du 23 mai 19
rticle 15 notam
nt pas être in

niste 

N° 85 du 13 d

ue tunisienne
ons de cette 

gard des dispos
 l’article 6 du

ar les § c,d,f,g
me article ne d
amille aux enf

R LES F

969, le gouvern
mment en ce q

nterprétées com

décembre 1

e déclare ne
convention q

sitions du §2 d
u code de la n

g,h, de l’articl
doivent pas fai
fants et d’acqu

FEMMES 

nement de la R
qui concerne le
mme étant con

1991) 

e prendre 
qui irait à 

de l’article 
nationalité 

e 16 de la 
re obstacle 

uisition des 

DE LA 

République 
e choix par 
ntraire aux 



 

CONC

• Ce «
renfo
un in
de l
polit
méd
sécu

• Dans
musu
de l’
idéo

 

CLUSION 

« féminisme 
orcement du
nsupportable
’homme. Dé
tique sous le 

diatique), soi
ritaire des af

s un cas com
ulmans par l
’islam politiq
logique du « 

Le P

 2ème PA

d’Etat » s’es
u pouvoir « in
e duel droits 
ébitrice du p
 régime de B
it au confor
ffaires publiqu

mme dans l’a
a reconducti

que et la me
 bien être tun

 

Pôle Dém

RTIE 

st posé en va
ncontesté » d
des femmes 
politique sou
Ben Ali , les 
rmisme poli
ues. 

autre, l’envi
ion du statut
nace de cont
nisien » et pe
 

mocratique

12 

aste entrepri
du chef, inscr
 contre libert
us le régime
 femmes son
itique, parti

ronnement r
t juridique in
tagion qu’il r
ermet de ferm

e Modern

 

se de consol
rivant par cel
tés publiques

e bourguibien
nt tenues soit
culièrement,

régional mar
nférieur des f
représente, o

mer les yeux 

niste 

lidation du r
la même la ca
s, droits des 
n et bouclie
t au silence (
, sur la qu

rqué partout 
femmes et pa
offre les argu
 sur les exact

égime politiq
ause des fem
femmes con
rs contre l’i

(répression e
estion de la

t dans les pa
ar la montée
uments de p
tions et les ab

que et de 
mmes dans 

tre droits 
islamisme 

et censure 
a gestion 

ys arabo-
e en force 
persuasion 
bus.  

En
 H

om
m

ag
e 

au
x 

Lu
tt

es
 d

es
 F

em
m

es
 p

ou
r l

’E
ga

lit
é 

de
s 

D
ro

its
 e

t l
a 

D
ém

oc
ra

tie
 e

n 
Tu

ni
si

e 
 



En
 H

om
m

ag
e 

au
x 

Lu
tt

es
 d

es
 F

em
m

es
 p

ou
r l

’E
ga

lit
é 

de
s 

D
ro

its
 e

t l
a 

D
ém

oc
ra

tie
 e

n 
Tu

ni
si

e 
 

 
 

III. 

UNE N

• Le 1
s’ouv
sa ré
(hur
discr

• Un 
cons

A quelle
citoyenn

COND

• Acco
prem
répu
men
la mi
des op

• POU
aujou
hum
dispo
cons

 

PERS
LA TRA

NOUVELL

14 janvier 20
vre. Le peup
évolution po
riya), vers l’i
rimination en

premier pas
stituante un s

es conditions 
neté pleine et

DITIONS 

ompagner l’A
mier selon le
ublique, sa la
ntion « qu’il n
ise en œuvre d
pinions philos

URQUOI ? 
urd’hui l’arb

mains univers
ositions libé
stitutionnelle

Le P

PECT
ANSITIO

LE PAGE

011, une no
ple reprend s
our la dignité
instauration 
ntre les sexes

s est franchi
scrutin de list

 réussira-t-on
t entière pour

D’UNE N

Article prem
equel «la Tu
angue l’Arab
ne peut être tir
du principe de 
ophiques et rel

Les régime
bitraire ont 
sels (réserve
érales du s
e, contre les l

 

Pôle Dém

IVES :
N DEM

 DE L’HI

uvelle page 
son destin en
é (karama), l
de la démoc

s, les régions 

i dans ce se
te paritaire av

n à relever le
r laquelle le p

NOUVELL

mier de la me
unisie est un
e et sa religi
ré de cette disp
 non discrimin
ligieuses, de la

es politiques
usé de cet a

es à la CED
statut perso
lois sociales d

 

mocratique

13 

: LE CS
MOCRAT

STOIRE 

de l’histoire
n main et s’a
a justice soc
cratie et de 
 et les généra

ens en adop
vec alternanc

e défi de l’ég
peuple a payé

LE CONST

ention de so
n Etat libre 
ion l’islam »
position aucun
nation des citoy
a race »  

 comme le
article pour 

DAW, exclu
nnel) et se

du pays. 

e Modern

 

SP COM
TIQUE 

e politique, é
chemine, con

ciale (âdala), 
la citoyenne

ations. 

ptant aux él
ce entre cand

galité des sex
é de la vie de

TITUTION

on application
indépendant

» est mainten
ne mesure de na
yennes et citoy

urs justices 
 faire obstac
usion des fe
e retourner

niste 

MME VE

économique,
nformément
 l’égalité (m
eté pleine et 

lections de l
didats et cand

xes comme v
e ses enfants ?

NNALITE

n non discrim
t et souverai
nu, il doit êt
ature à faire o
yens à raison d

 aux ordres
cle à la reco
emmes du b
r, sous cou

ECTEUR

, sociale et c
t aux mots d

mussawat) et 
 entière de 

l’assemblée 
didates.  

valeur indivis
? 

 

minatoire. S
in, son régim
tre accompag
obstacle ou com
du sexe, de la 

s dont on 
nnaissance d

bénéfice de 
uvert de su

R DE 

culturelle 
’ordre de 
la liberté 
tous sans 

nationale 

ible de la 

i l’article 
me est la 
gné de la 
mpromettre 
 naissance, 

reconnaît 
des droits 

certaines 
uprématie 



 

POUR
D’EGA

• Le p
dev

Il do
toute
accé
les d

POU
est u
impo

EXPLI

• Expl
femm
ou p
femm
droit
cultu

LA RE
AUX D

• Inscr
fond
discr
cons

L’ADO
FORM

• Con
femm
dom
la to

 

 UN N
ALITE 

principe d’é
ant la loi m

oit être acco
es les formes
lérer et rend

domaines poli

URQUOI ? L
une égalité su
ose des politi

CITATIO

liciter la not
mes on enten
pour but de 
mes, quelque
ts de l’homm
urel, civil ou 

ECONNAI
DROITS H

rire le princi
damentaux co
rimination à 
stitutionnelle

OPTION 
MES DE V

sidérer dans
mes » comm

mination, d’ex
rture. 

Le P

OUVEL 

égalité doit
mais aussi en

ompagné de 
s de discrimi

dre effective l
itiques, écon

L’égalité form
ubstantielle. 
iques publiqu

N CONST

tion discrimin
nd « toute di
 compromett
e soit leur éta
me et des lib
 dans tout au

SSANCE
HUMAINS

ipe de la sup
omme supéri
 l’égard des 

e.   

D’UNE 
VIOLENC

s son accepti
me composan
xploitation et

 

Pôle Dém

ENONC

t être inscr
n droits » 

la formulatio
ination à l’ég
la jouissance 

nomiques, soc

melle devant
 La non discr
ues de lutte c

TITUTION

nation sur le
istinction, ex
tre ou détru
at matrimoni

bertés fondam
utre domaine 

E DE LA S
S 

périorité des
ieurs aux loi
 femmes. Ce

POLITIQU
ES A l’EG

ion la plus 
nte de la lu
t de violence

 

mocratique

14 

E CONS

rit comme «

on expresse 
gard des fem
 par les Tuni
ciaux et cultu

t la loi n’est 
rimination es
contre les disc

NNELLE 

e modèle de 
xclusion, ou 
uire la recon
ial, sur la bas
mentales dan
 » 

SUPERIO

s traités et in
is, notammen
es instrumen

UE PUB
GARD DE

large « le re
utte des pou
e à l’égard de

e Modern

 
STITUTIO

« l’égalité d

que les pou
mmes en pren

isiennes de to
urels. 

pas une gara
st encore un
criminations

DE LA N

 la CEDAW
restriction fo

nnaissance, la
se de l’égalité

ns les domain

ORITE DE

nstruments in
nt, la conven

nts seraient d

LIQUE C
ES FEMM

espect de l’i
uvoirs publi

es personnes,

niste 

ONNEL D

des citoyenn

uvoirs publics
nant les mesu
ous leurs dro

antie suffisant
e affirmation
. 

ON DISC

. Par discrim
ondée sur le 
a jouissance 
é de l’homm
nes politique

ES TRAIT

nternationau
ntion contre
des normes d

CONTRE 
MES 

intégrité phy
ics contre t
 au même tit

DU PRI

nes et des c

s s’engagent 
ures appropr
oits humains 

te. L’égalité 
n plus catégo

CRIMINA

mination à l’é
 sexe qui a p
ou l’exercic

me et de la fem
, économiqu

ES RELA

ux des droits
 toutes les f
de référence

 TOUTES

ysique et mo
toutes les fo
tre que la lut

NCIPE 

citoyens 

 à bannir 
riées pour 
dans tous 

 en droits 
orique car 

TION 

égard des 
pour effet 
ce par les 
mme, des 
ue, social, 

ATIFS 

s humains 
formes de 
e à valeur 

S LES 

orale des 
ormes de 
tte contre 

En
 H

om
m

ag
e 

au
x 

Lu
tt

es
 d

es
 F

em
m

es
 p

ou
r l

’E
ga

lit
é 

de
s 

D
ro

its
 e

t l
a 

D
ém

oc
ra

tie
 e

n 
Tu

ni
si

e 
 



En
 H

om
m

ag
e 

au
x 

Lu
tt

es
 d

es
 F

em
m

es
 p

ou
r l

’E
ga

lit
é 

de
s 

D
ro

its
 e

t l
a 

D
ém

oc
ra

tie
 e

n 
Tu

ni
si

e 
 

 
 

VERS 

• Abol
juste

• Abol
adm

• Abol
nota

• Abol
reco

• Abol
par l

• Reco

• Abol

• Leve
l’enc
discr

 

 LA RFOR

lir toutes les
es et égalitair

lir la circula
ettre le princ

lir l’instituti
amment dans 

lir le privilèg
onnaître le pa

lir le privilèg
le libre choix

onnaître à l’e

lir toute mar

er les réserv
contre de cer
rimination à l

Le P

RME EGA

s dispositions
res prenant en

aire sur l’em
cipe du libre 

ion du mar
 l’entretien d

ge masculin 
artage entre l

ge masculin e
x des époux. 

enfant  dit nat

rchandisation

ves ainsi que
rtaines dispo
l’égard des fe

 

Pôle Dém

ALITAIRE

s et mesures 
n compte tou

mpêchement 
 choix du con

i chef de f
des enfants 

en matière d
es père et mè

en matière d

turel l’ensem

n du corps de

e la déclarat
ositions de la
emmes. 

 

mocratique

15 

E DU CSP

 discriminato
us les aspects

du mariage 
njoint. 

famille et la

de tutelle su
ère. 

de fixation du

mble de ses dr

s femmes (D

tion générale
a convention 

e Modern

 
P 

oires du CSP 
 de la vie con

de la Tunis

a remplacer 

r les enfants

u domicile co

roits, notamm

Dot). 

e et la décla
 des nations 

niste 

 et les rempl
njugale. 

sienne avec u

 par la resp

 mineurs du

onjugal ou fa

ment le droit

aration inter
unies contre

lacer par des

un non mus

ponsabilité p

urant le mari

milial et le r

t d’héritage. 

rprétative   
e toutes les f

s mesures 

sulman et 

parentale, 

age et en 

remplacer 

   

émises à 
formes de 



 

CON

Mettre 
de la d
somme

Le mon

Réussis
 

NCLUSIO

 fin aux iné
émocratie,
s tant battu

nde nous re

sons toutes

Le P

ON GEN

égalités de s
 de la dign

u-e-s. 

egarde ! 

s et tous en

Pôle Dém

NERALE

sexe est la 
nité, de la 

nsemble ce 

mocratique

16 

E 
 voie vers la
justice et 

pari ! 

e Modern

 

a citoyenne
de la libert

niste 

eté pleine e
té pour les

et entière, 
squelles no

garantie 
ous nous 

En
 H

om
m

ag
e 

au
x 

Lu
tt

es
 d

es
 F

em
m

es
 p

ou
r l

’E
ga

lit
é 

de
s 

D
ro

its
 e

t l
a 

D
ém

oc
ra

tie
 e

n 
Tu

ni
si

e 
 


